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COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 

http://crhsidfpicardie.blogspot.com/ 
 
 

Compte-rendu de la réunion du 05 Septembre  2012 
 

 
Présents : 
   
    
  Vincent PIERRON    CHSPC Pontoise 
  Alain CHASSEPOT (Président)  CMG Garges  

Michel LELEU    ASP Asnières 
  Vincent SABATIER    SCAF Franconville 
  Guillaume VICAINNE   SCAF Franconville 
  Cécile ROYER    CSMB Fontenay Trésigny  
  Isabelle SEPTIER    CSMB Fontenay Trésigny 
  Jean-Michel FRONTIN   CHSST Neuilly sur Marne 
  Jean-Baptiste ROUGEOT   SGLC Le Chesnay 
  Gerald LEVEQUE    C.P.C  Compiègne 
  Johan MANIER    HSC Chelles 
     
Excusés : 
  Laurent CANSELL    ACB Bobigny 
  Dominique RUAUX    CMA Aubervilliers 
  Philippe CHAIGNOT   CSCS Claye Souilly 
   
   
 
 
Ordre du Jour 
 
 Approbation du compte-rendu du  5 Juillet 2012 
 Championnat Régionaux 
 Projet « Entraînements régionaux » 
 Formations en cours 
 Championnats nationaux 
 Calendrier 
 Point sur le problème de la réglementation régionale 
 Questions diverses 
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Le compte-rendu de la réunion du 05 Juillet 2012 est approuvé.  
 
� Résultats des championnats régionaux (DAM,  DBM,  DCM,  DAF,  jeunes) 
 

 DAM : Responsable : Hervé BLANC - 17, allée des Coquelicots  
77400 THORIGNY SUR MARNE 

tél : 01 60 07 41 09 - mail : herve.blanc@bbox.fr 
 

Les équipes de D1 suivantes se sont inscrites à la DAM pour la saison  
2012-2013 : Diderot XII, Clamart, Franconville, Le Chesnay et Lagny qui fait sont 
retour en DAM ; HOPE ne s’est pas réinscrit cette saison. 
 
Le classement général de la Saison 2011-2012 et prévisionnel de la saison 
 2012-2013 sera transmis en même temps que ce compte rendu. 
 
Les équipes hors D1 pouvant prétendre à s’inscrire en DAM devront le faire avant la 
réunion de CRHS d’Octobre, durant laquelle le tirage au sort des poules s’effectuera.  

 
Confirmation des dates de réservations de la piscine de Compiègne pour 

toutes les dates demandées.  
Pour la DAM du 21/01/13, Cecile ROYER est en attente de la réponse de la 

Mairie de Paris. 
 

 DBM : Responsable : Gérald LEVEQUE hockey-sub.compiegne@laposte.net 
 

Les équipes pouvant prétendre à participer à la DBM devront s’inscrire auprès du 
responsable de division et ce avant la réunion de CRHS d’Octobre, durant laquelle le 
tirage au sort des poules s’effectuera. 

 
Pour le moment Gérald reste responsable de la DBM mais il se peut qu’il y ait 

échange avec Hervé Blanc, en effet l’équipe de Gérald montant en DAM, et celle 
d’Hervé évoluant en DBM, cela sera certainement plus simple.  

 
 

 DCM  Responsable Gazi HARAR  gazi.harar@yahoo.fr 
 
Les équipes souhaitant  participer à la DCM devront s’inscrire auprès  du 

responsable de division (16 équipes maximum), et ce avant la réunion de CRHS de 
Novembre, durant laquelle le tirage au sort des poules s’effectuera. 

 
Michel LELEU souhaite connaitre les équipes de DBM qui étaient sensées 

descendre en DCM afin de proposer à l’une d’entre elle d’y rester. 
En effet l’effectif d’Asnières semble se réduire et pour éviter un manque d’intérêt à 
jouer en DBM pour perdre, Michel souhaite qu’Asnières reste en DCM. 

 
Rappel est fait  que selon l’article 5.17 de la réglementation régionale :  

« Une ou plusieurs équipes peuvent refuser d'accéder à une division supérieure, 
même si leur classement leur permet d'accéder à la division supérieure. En cas des 
refus, là ou les équipes considérées ne seront pas inscrites aux championnats de 
France la saison suivante. » 
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Corbie va faire une demande pour la date du 26/05/13  en DCM ou il manquait 

encore un créneau. 
 

 
 DAF : Responsable : Cécile ROUSSEL cecile.roussel12@orange.fr:  
 

Les équipes souhaitant participer à la  DAF devront s’inscrire auprès de la 
responsable de division, et ce avant la réunion de CRHS de Novembre, durant 
laquelle le tirage au sort des poules s’effectuera 

 
 

 
 Jeunes : Responsable : Eric GROSSIN eric.grossin@free.fr 
 

 
Projet Entrainement Régionaux 
 
Un rappel est fait sur le projet des entrainements régionaux pour cette nouvelle 
saison. 
 Il serait souhaitable qu’à la prochaine CRHS le nom des EF1 et de l’EF2, ainsi 
que les lieux et les clubs soient connus afin que les entrainements puissent 
commencer au niveau départemental et qu’un suivi puisse être effectué. 
 
 
 Formations 
 

 AN1 : Fabrice PRUDHOMME, responsable arbitrage.  
Contact : fabrice13p@free.fr 

 
La Formation en cours sur Fontenay devrait bientôt arriver à terme. Sur 8 

candidats, seulement 4 passeront l’examen qui devrait  se dérouler lors d’une DAM 
ou d’une DAF. 

 
 AN2 : Responsable : Alexandre FUSTER - 4 rue Serret 63000 CLERMONT 

FERRAND 
Mail : alexfuster@orange.fr  tél : 06 31 94 09 10 
 

 Initiateur : Changement sur la personne en charge de la récupération des 
dossiers complets des candidats auprès des formateurs. 

Pauline RESAL, déjà en charge des dossiers EF1 au niveau de la CNHS, prendra 
donc la suite de Gérard LELEU.  
Contact : resalpauline@yahoo.fr 

 
Précision est donnée à ce sujet : toutes les pièces nécessaires au dossier de 

candidature du brevet d’initiateur doivent être fournies avant le début de la session 
de formation, plus particulièrement sur l’obtention du RIFAHS, les candidats ne 
pourront participer aux formations sans ce diplôme au préalable. 
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La session de formation débutée le 1er septembre au club de Fontenay Trésigny 
comporte 11 candidats, 8 de Fontenay et 3 de Pontoise ; cette formation permet 
également à des candidats EF2 de valider leurs dernières UV manquantes pour 
l’obtention de leur diplôme.  
Il reste encore 3 journées de formation les 22 et 23 septembre ainsi que le 7 octobre. 
La date d’examen reste encore à définir en fonction du championnat  régional, de la 
disposition d’un bassin et d’un jury.  

 
 EF1: Responsable national : Karine FRISSE Kaquanaute@aol.com   
Une formation  est prévue à Moirans (comité RABA), elle commencera le 3ème 

weekend d’octobre. 
 

 EF2 : Responsable national : Eric CLAISSE 
 Les candidats finalisent leur dernière UV manquante en participant à la session 
d’initiateur de Fontenay 

 
 
� Championnats de France   
 
(Voir le nouveau calendrier version 1.2 ci-joint) 
 

Confirmation des dates de Championnat de France D1 Manche 1 à Sarcelle 
les 10 et 11 Novembre, Dominique RUAUX en sera le Commissaire. 

Inversions des dates entre le Championnat de France Benjamins/Cadet et le 
Championnat de France D4. 

 
Dans la Manche 1 du groupe féminin, suite à la saison 2011-2012, la 

compétition se déroulera sous forme de 2 poules pour éliminer le round robin.  
Le nombre de match étant réduit, le temps des matchs sera augmenté afin de 

correspondre à la plage horaire masculine. Cela évite ainsi d’avoir 10 matchs sur un 
week-end, cette modification est validée par le CNC est applicable dès cette saison.  

 
Lors de la manche 3 cette saison,  la finale féminine sera positionnée à des 

horaires différents de la finale masculine groupe A et B 
 

Chez les jeunes les temps de prison semblaient excessifs en rapport des 
temps de matchs : une proposition du CNA du 15/01/2012 concernant l’article 
Fr.17.3.1 du volume 2 des règles de jeu, est dans l’attente d’une validation par la 
CNHS.  
Pour rappel, il s’agissait d’écourter les prisons de 2 minutes par 1 minute et celles de 
5 minutes par 2 minutes. 
 
Matériel  
 

Le Multitop 7 est de nouveau revenu  de réparation, mais dès le premier essai 
suite à son retour il s’avère que le problème de batterie faible persiste. 
 
 Nous sommes toujours à la recherche de solutions de remplacement aux 
signaux sonores allemands. Le club de Fontenay qui comporte de nombreuses 
nageuses de synchro dans ses rangs, propose de transmettre les informations sur 
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les signaux sonores utilisés dans cette discipline, le point crucial étant qu’ils soient 
suffisamment compacts et transportables. 
 
 
Point sur le problème de la réglementation régionale 
 

Suite au problème soulevé lors de la dernière réunion, une proposition avait 
été avancée de supprimer de la réglementation régionale l’article 5.1 en son état et 
de le remplacer par l’article Fr.3.11 de la réglementation nationale. 
 Après débat et vote, la proposition est refusée à 8 voix contre et 3 voix pour. 
La CRHS fera une demande auprès de la CNHS pour demander des précisions sur 
l’article Fr.3.11 en autre sur la définition des « manches », et ainsi essayer de 
combler le vide réglementaire. 
 
 
Question diverses 
 
Aucune question diverse ne figure à l’ordre du jour. 
 
 
Fin de la réunion 22h30 

 
 
 

Ordre du jour de la prochaine réunion  
à Paris 60 rue de Romainville  

le Jeudi 4 Octobre 2012 à 20h00 
 

 
 
 Approbation du compte-rendu du  5 septembre 2012 
 Point sur l’avancement du projet « Entraînements régionaux » 
 Formations en cours 
 Championnats nationaux 
 Calendrier 
 Point sur le problème de la réglementation suite au passage en CNHS 
 Questions diverses 
 
 


